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PALMARÈS RÉGIONAL MAISONS BOIS
Salon Maisons de printemps 2009

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Typologie : logement individuel diffus
• Localisation : Strasbourg (67)
• Année de livraison : 2007
• Surface hors d’oeuvre nette : 253 m2

• Coût global de construction : 444 000 € HT
• Montant du lot bois : 149 000 € HT
• Bois certifiés PEFC
• Consommation énergétique : 50 kWh/m2/an

UTILISATION DU BOIS
• Structure : panneaux industrialisés, dalle bois

Essences principales : sapin, épicéa
• Bardage : panneau bois massif contrecollé, 

finition nature
Essence principale : douglas

• Fermeture : volet bois lasuré
• Menuiserie / agencement : menuiserie intérieure

(escalier, porte), parquet collé
• Aménagement extérieur : circulation (platelage)

INTERVENANTS
• Maître d’oeuvre : Régis Mury architecte (67)
• Entreprises des lots bois : GTG (67), Patrice Juillot (67),
ES Parquet (67), Hollnberger (D)

COMMENTAIRES
C’est un projet au programme simple, une maison indivi-
duelle, s’inscrivant dans un contexte complexe. En effet, 
le terrain est une parcelle enclavée au cœur d’un îlot 
urbain, bâti sur sa périphérie de maisons datant pour la
plupart de la première moitié du XXème siècle.

La construction, qui a fait l’objet d’une étude d’ensoleille-
ment tenant compte des masques voisins, s’inscrit dans
une démarche bioclimatique qui se traduit par son 
implantation, la distribution des espaces intérieurs, la 
répartition et le dimensionnement des ouvertures.

Elle fait appel pour sa réalisation à un système constructif
par composants bois comprenant les éléments de murs,
les dalles et les supports de couverture. Le choix des 
matériaux et des techniques répondant aux critères de la 

qualité environnementale s’exprime également par la mise en 
oeuvre d’une toiture-terrasse végétalisée, d’une isolation thermique
extérieure renforcée en laine de bois. Cette dernière couplée au 
système de sol chauffant-rafraîchissant sur pompe à chaleur eau-
eau, contribue à faire de ce bâtiment une réalisation particulièrement
performante sur le plan énergétique.

Les espaces à vivre s’organisent en deux volumes simples dont l’un,
en porte-à-faux, couvre la terrasse et protège le séjour des ardeurs
estivales. Il s’appuie sur un mur-fontaine. Un rideau d’eau s’écoule
dans deux bassins successifs dont l’un renvoie sous l’avancée de
l’étage le friselis de lumière du soleil de midi.
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